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Préfecture de Police

75-2018-10-12-008

Arrêté n°18-0132 DPG/5 abrogeant l'arrêté
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d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRÏCTION DE LA POLICE GENERATE

Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques

Bureau des nermis de conduire

Paris,le ne0û1. ABIB

ARRETE N'18-0132DPG/s
ABROGEANT L'ARRETEN" 15.OOO4-DPGI5 PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT

D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREI'X, DE LA CONDU]TE DES VEHICULES TERRESTRES A
MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de Ia route, notamment ses articles L.213-l à L.213-8 et R.213-1 à R.213-6 ;

Vu le Code de la construction et de I'habitation, notamment ses af,ticles R.123-3 etR.123-43

Vu le Code de la consommation i

Vu le décret ministériel n' 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la

conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'arrêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des

établissements d'enseisnement de la conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité

routière pris pour I'application du Code de la consommation ;

Vu I'anêté du I janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements

d'enseignement, à titre onéreux, de ia conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 15-0004-DPG/5 du 15 janvier 2015 portant agÉment

noE.15.075.0004.0 pour une durée de cinq ans délivré à Monsieur Mickaël DURAND, exploitant de

l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de Ia conduite des véhicules terrestres à moteur et

de la sécurité routière, dénommé (EcoLE DE CONDUITE LAMARTINE) situé au 54 rue

Lamartine à Paris 9èt" ;

considérant que par lettre recommandée en date du 3 mai 2018, Monsieur Mickaël

DLJRAND a été informé de l'engagement d'une procédure de letrait de son agrément et a été invité

à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de 8 jours ;

vu la lettre en date du 26 juillet 2018, reçue le 8 août 2018, par laquelle Monsieur Mickaël

DURAND informe le préfet de police de son intention de céder son activité ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté Egalité Fraternité

PR-ÉFEcruRE DE PoucE - I bis, rue de Lutèce 75195 PARIS CEDEX 04 Té1.:3430

http://wwwFefecturedepolice.paris - mél : courriel,prcfecturepoliceparis@intaieur.gouvft
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Considérant qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, la procédure est réputée

contradictoire :

Sw proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE

Article 1er

L'arrêté préfectoral no 15-0004-DPGi5 du 15 janvier 2015 portant agrément

noE.15,075.0004,0 délivré à Monsieur Mickaët DUMND, lui permettant d'exploiter
l'établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules tenestres à moteur et de

la sécurité routière dénommé (ECOLE DE CONDUITE LAMARTINE> situé au 54 rue

Lamartine à Paris 9è", est abrogé au motif d'une cession d'activité à compter de la notification du

Drésent arrêté.

Article 2

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre

national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux

libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression

des informations la côncernant, en s'adressant à la préfecture de police.

Article 3

Le Directeur de la Police Générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

"diiffit",ffi"fr1ffi*,.'
"rcan'rJnçoi= 

deï[lAtrtrulLE " J {

VOIES trT DELAIS DE RECOI,RS

**''"$fi 
8iBY"ïi.';iTy^Si"^'3+ilËKI''-'

Si vous estimêz davoir confNl.r la présentc décision,vous poùvez former:
. Un recoùru gracièux ûuprk d0 Préîct de police r

Préfecture de police - Direction de lô PoliccCénérale - Burcâ! des permis de condùir€ lBis,rue d€ Lutèce -75195 Pâris Cedex 04;
. un rccours biérsrchiqûe aùpÈs du mioistre de I'lntérieur :

Minislère d9 l'Intérieur - Délégalion ù la sécurité ci à la circulation routières - Soùs-direction de l'éducâlion.outièrc et dû permis de conduite -

Bureau du permis d€ conduire ERPC2 . P{ace Bôaovau 75800 PA-RIS Cedex 08 ;. Un recours conteotieur devant le tribunÂl administaalif du lien de votre résid€nce dans un délai de deux mois À compler de la

dâle de nolification du Drésent counier
Lcs r.cours administaatifs doivenl ètr€ Drésentés dans oe même délai de d€ux mois 9i vous souhaitez cons€rver h possibililé de saisia ulténouremcnt
le iuge âdministr'tiÎ 
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Préfecture de Police

75-2018-10-12-009

Arrêté n°18-0133 DPG/5 abrogeant l'arrêté

n°16-0011-DPG/5 portant agrément d'un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE IA. POLICE GENERALE

Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

Paris,le J20cï"90îg

ARRETE N"1&Or33DPG/5
ABROGEANT L'ARRETE N" 16401 1-DPG/5 PORTANT AGREMENT DUN E-IABLtSSmrrWt

DENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDIIITE DES VEHICULES TERRESTRJS A
MOTEIJR E'I DE I.A SECTJRITE ROTIflERE

LEPR.EFET DEPOLICE,

Vu le Code de la route. notamment ses articles L.213-l à L.213-8 et R.213-1 à R.213-6 :

Vu le Code de [a construction et de I'habitation" notamment ses articles R.123-3 et R.123-43 :

Vu le Code de la consommation :

Vu le déoet ministériel n" 200G1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la
co[duite des véhicules tenestres à moleur et de la sécurité routière ;

Vu t'arrêté midstériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des

établissements d'enseignement de la conduite des véhicules ten€stres à moteur et de la sécurité
routière pris pour I'application du Code de la consommation ;

Vu lanêté du 8 janvier 2001 modilié relàtif à I'exploitation dés établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteu et de la sécurité mutière ;

Vu I'anêté préfectoral n' 16-0011-DPG/5 du 23 février 2016 portant renouvellement
d'agrément n"D.10.0753288.0 poru une durée de cinq ans déliwé à Monsieur lrigi ASSANTI,
exploitant de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestes
à moteur et de la sécurité mutière, dénommé (AUTO.ECOLE IDEALE> situé au 40 rue du
Faubourg Montmartre à Paris 9b ;

Vu la lettre en date du 24 awil 2018, reçue le 2 mai 2018, par laçelle Monsieur Luigi
ASSANTI informe le préfet de police de son intention de céder son activité ;

Considérant que par lettre recomnrandée en date du 17 septembre 2018, notifiée le 20
septembre 2018, Monsieur Luigi ASSANTI a été informé de I'engagement d'une procédure de
retrait de son agrément et a été invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de

8 joun ;

Considérant qu'en I'absence de éponse dans le délai imparti, la proédure est réputée

contradictoire :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFFrrLnE DE PoLrcE l bis, m€ de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1, : 3430 |
http://www.trtrefectuedepolice.lais - mél : couiriel.prgfechrepolicepais@interierù.gouv.fr
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Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE

Article 1er

L'anêté préfectoral n" 16-0011-DPG/5 du 23 février 2016 portant renouvellement d'agrément
n'E.10.075.3288.0 déliwé à Monsizur Luigi ASSANTI, lui pennettant d'exploiter l'établissement
d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules t€nestres à motgur et de la sécurité
routière dénommé <{AUTO-ECOLE IDEALE> situé au 40 rue du Faubourg Montmartre à Paris
9æ est abrogé au motif d'une c€ssion d'activité à compter de la notification du présent anêté.

Article 2

Iæ présent agrément et toute decision affectant sa validité seront ernegistrés dans le regisEe
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la securité routière.
Conformément à la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux
lib€rtés, toute pefsonne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concemant, en s'adressant à la préfecture de police,

Article 3

læ Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté, dont menton
sera insérée au recueil des actes administratifs.

VOIF,S ET Df,.LÀIS DE NECOUNS

APPLICATION I}U LIVRE IV DU CODE DFJ RELATIONS
ENTRE I,E PT'BIJC ET L'ADMINISTXAITON

Si vous €rline dcvoh oÀtedCl la prés€ot3 tléciEion, vour p0lver fomrer !
. Utr .Êcour3 grûderx sup!È du hfer de polic! :

hfeatù€ è police - Dù€ctior de lÂ Police G&ââlc - Bur€du des pelEis de corduire - lBis, nre dc I-ùtèc€ -75195 Paris C€&x 04;
. Ur r€cours blérarcilque al4rè6 du minisBt de I'ltrtâietr :

Mitristè{e dc lhterieur - Dilégatior à la sé.ndté et à la circùIatiod rcuriùEs - Sous-directioa <le l'éducatior aoutiùe et du pcmis dc codûiÉ -
BÙIeau dû plrhb de csduile ERPC2 - Place Berùvau ?58m PARIS C€do( 08 ;. Uù recm$ coùtatticrx deva le tibutral adlninishatif du lieu de votc r6iderce dais un délai de dtllx mois À comprer de la
d.te de ootification du pésart courrid.
Iæs .ecours adoiDistatifs doiv€d ete pÉeeût6 dûs ce memê alélai de deùx moir si vous souh.itez cotseûer ta possibilité de saisb ultérie|,I€ûeûl
le jugc admidsbalif.

Cas vole3 dc reaoùrs n'onl pss d'rffd cuqlerslf
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Préfecture de Police

75-2018-10-17-006

Arrêté n°18-067 relatif à la composition de la commission

de réforme interdépartementale compétente à l'égard des

fonctionnaires des services actifs de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines,de

l'Essonne, du Val d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles de Gaulle, et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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l'aérodrome d'Orly.
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PREFËT D: POLICE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION OES POPULAÎIONS DE PARTS

Seruice c Protec'tion et Santé Animales,
Environnement y

AllqÉil"DDpp-2ors.063 du t I oel l0l8
PORTANT HABILITATION SANITARE

POUR UNE DUREE UAXIIALE D'UN AN

LE PREFET DE POLICÊ,

Vu le code rural et de la pêche maritime, nolamment ses articles t.203-1 è L. 20&7 et
R. 203-3 à R. 203-16.

Vu I'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux condifions d'exercice du vétérinaire san:taire,

Vu I'arrêté préfectoral n" 2018-00605 du 31 août 2018 accordant délégation de
signature âu Directeur départemental de la protection des populatjons de paris,

Vu la demande de M. Cado PAOLETTI, né le 17 octobre 1978 à San Benedetto Del
Trcnto (ltalie), inscrit à l'ordre des vétérinaires sous le numéb 26915 et dont le domicile
professionnel administratif est situé 26, rue Beaubourg à Paris 3è'",

Vu I'attestation d'inscription de M. Carlo PAOLETTI, datée du 24 septembre 2018, à la
session de fonnation rÉcessaire à l'attribution de l'habilitation sanitaire, organisée par
I'ENVAde Maisons-Alfor'!, du 11 au 15 février 2019,

Sur proposition du Directeur départemenlal de la protection des populations de Paris,

ARRÊTE:

Alticle 1*:

L habilitation en tant que vétérinaire sanitairê, prévue à l'article L" 203-1 et suivants
du code rural et de la pêche maritime susvisé est oclroyée au Docteur Vétérinaire
Carlo PAOLETTI, oour une duréê"maximgle d'un an à compter de lâ date du présent
arrêté, pour les activttés relevant de ladite habilitation.

Article 2 ;

Le Docteur Vétérlnaire Carlo PAOLETTI s'engage à æspecter les prescriptions
tôchniques relatives à I'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies
des animaux dirigées par I'Etat et des opérations de police sanitaire.

8, rur F oi3srrt - 75153 PARIS Cédex 3

Tét. r 01.40.27,16.00. - Fo( : 0l.42.71.09.14. Couniel: ddpoldpris.grur.L
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Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de cette habilitation sanitaire
entralnera l'application des dispositions prévues âux aïicles R2o3-1s. R22g-6 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 :

_ Le Directeur départemental de la protection des populailons de paris est chargé de
l'exécution du présent anêté qui sera inséé au Recueil des Actes Adminishatifs de la
Préfecturc de la Région lle-de-France, Préfecture de paris et de la péfecture de police.

pour le Préfet de Police et par délfuation,
le Direcleur déoartÊmental de la

protection des populations de Paris

8. rue Froissart - 751J3 PARIS Céd€x 3

Té1. : 01.40.2?. 16.00. - Fsx : 0l .42.? 1.04.14. - Cot[riel : ddrt@ndis.eouv $
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PNOTI]CTION DU }UBLIC
SOUS.DIRECTION DF LA SECURII€. DU PUBLIC

Bureau des Hôtels et Foyers

R|[111?:i "' poris.te | 9 ocl. ?ol8
Côtégorie : 4ème

T'!! :O rvcc tctivités de type N et X

DTPP : tô't8-'{aoô
ARRET} PORTANT OI.IVERTUR3

DE L'EOTEL ( 855 D

SIS 538 _ 55 RUT BOUSSINGAULT
A PARIS 13è'"

Ltr PREFET }N POLICE,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, et notarnmenl les articles

R. 123-45 et R. 123-46 et R.lll-19-7 à R.lll-19-11 du Code tle la Conslruction et de

I'Habitation (CCH) ;

Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative

départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vç l'arrêté minisié:iel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions

générales dii règlemenl. de sécurité contre les risques d'incendie et'de-panique dans les'.

établissements recevant du public ;

Vu I'arrêté n" 2014-00581 du 7 juillet 2014 fixant la composition et le mode de

fonctionnement de la commission consultative de sécurilé et d'accessibilité de la préfectwe de

police ;

Vu I'anèté du I décembre 2014 fixant les dispositions prises pour I'application des articles

R, 1 1l-19-? à R. 1 I 1-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'articlc 14 du décret

n" 2006-5i5 du 1? mai 2006 relatives à l'accessibilité aux personnês handicapées des

établissements recevant du public situés dans un cadre bâtirnentaire existant et des installations

existanl,es ouvertes au public ;

Vu I'arrêté du 20 avril 2017 rel.tif à I'accessibilité aux personnes handicapées des

établissements recevanl du public lors de leur construelion et des hstallations ouvertes au public

lors de leur âménagement ;

Vu I'anêté n"2018-00604 du 31 aott 2018 accordant délégation de la siglalure
préfectorale au sein de la direclion des transports et de la prolection du public et des services qui lui

RËPUBLIQUE FRANçAISE
Libertè tgalité lirater ité

PRÉ[Ecl]R! Dr PoLrÊ - I bis, tu. de Lulèce 75195 PARIS CID|X 04 - Té1. : 3{:}0

httpi//wwwprefecturedepolicc.paris-mél:courriel,p.êfcctûrepôliceparisciirlerieutgouv.tt

sort retiachés ;
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Vu la demande de permis de construire n'075 113 14 V0057 déposée le 2'l oclobre 2014,
d'un dossier complémentaire en date du 26 féwier 2015 ayant fait I'objet après avis de la Délégation

Permanente de la Commission de Sécurité d'un avis favorable notifié le 24 avril 2015, et le permis de

construire modificalif no 075 113 14 V0057 MOl en date du 17 octobre 2018 ;

Considérant que I'hôæl < 855 > a fait I'objet d'un changement de destination d'ut bâtimenl
à usage de bureau de 2 étages sur rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol, en hô1el de touris:ne de

48 chambres, avec surétévatiol de 5 étages (bâtiment dorénavant à R+7), extension du 1* sous-sol,

creation d'un second sous-sol, modificalion des liaisons verticales, démolition des bâliments arrières

pour création d'un jardin avec décaissement partiel e: modification de la façade à rez-de-chaussée sur

rue pour créalion d'une devanture ;

Vu I'avis favorable à la réception des travaux et à I'ouverture au public, au titre de la
sécurité incendie et de i'accessibilité, de I'hôtel <855 > sis,53B - 55 rue Boussingault à Paris 13ème

émis te 18 ociobre 2018 par la sous-commission de sécurité de la préfecture de police;

Vu I'attestation de vérihcation de I'accessibilité aux personnss handicapées établie par

l'organisrne agréé QUALICONSULT datée du 24 septembre 2018, exempt d'observation majeure ;

Sur proposition du directeur des transpots et de [a protection du public :

ARRE TE

Article 1 L'établissement < 855r sis 538 - 55 rue Boussir:gault à Paris 13ème, classé en
établissement rccevant du public de type O, aveg activités de type N et X de 4"*"
catégorie, esl déclæé ouvert.

À4icle 2 L'exploitant est tenu de maintenir son établissemenl en confonnité avec les dispositions
du code de la construction et de I'habitation et du règlemenr de sécurité contre

l'-inoeÀCie et les risques de panique dans les établissements recôvant du public.

Tous les tnvaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entrainent une

modilication de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de

matériaux ou d'éléments de eonstruction soumis à des exigences règlementaires,

delnont faire I'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des changements

de destinatioa des locaux, des travaux d'extension ou de remplacemenl des installations

teehniques, et des aménagements susceptiblos de modifier les conditions de desserte de

l'établissemerl.

Article 3 Le directeur des tansports et de la protection du public est chargé de I'exécution du

présent arrêté qui sera notifié à I'exploitant et publié au rccueil des actes administratifs
de la Préfecture de Région d'lle de France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de

Police et au Bulleiin Municipal Officiel de la Ville de Paris.

Pour le Préfet dc Police
Et par d6lQatlon,

Christophe AUMON:ER
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